Consultance développement des outils de mobilisation
amis des enfants et de participation des enfants
Date limite pour postuler : 22 avril 2022
Date de début d’emploi : 1 mai 2022
Fondé en 1994 à Montréal, le Bureau international des droits des enfants, « Le Bureau » ou « l’IBCR »
est une organisation internationale non gouvernementale œuvrant pour la protection et la promotion
des droits de l’enfant dans le monde.
Animé par l’idéal d’un monde où les droits de l’enfant seraient pleinement respectés et mis en œuvre,
le Bureau cherche à contribuer à la promotion et à la protection de ces droits en demeurant fidèle à ses
valeurs : la responsabilité, la collaboration et le respect.
WWW.IBCR.ORG

RÉSUMÉ DE L’OFFRE
Le projet « Xale Sama Yité» est mis en œuvre au Sénégal de novembre 2020 à décembre 2024. Ce
projet a pour but de renforcer le système de protection de l’enfant, en particulier dans sa capacité à
s’adapter et à agir adéquatement face aux violences à sexuelles et sexistes contre les enfants.
Dans le cadre de ce projet l’IBCR souhaite recruter un consultant.e. spécialisé dans le développement
d’outils pédagogiques et de vulgarisation en version amie des enfants.
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Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :

CONSULTANT.E. DEVELOPPEMENT OUTILS DE
MOBILISATION AMIS DES ENFANTS ET DE PARTICIPATION
DE L’ENFANT

Lieu de mise en
œuvre
Principaux livrables

Statut
Période de
consultance

Dakar (avec des missions sur Saint Louis et Fatick)
1. Consulter les enfants des comités aviseurs et développer avec
eux le contenu ami des enfants des deux modes opératoires
(Justice et Police-Gendarmerie)
2. Accompagner la mise en œuvre des ateliers de renforcements
des compétences des enfants et le développement des outils
de mobilisation
3. Renforcer les OSC partenaires aux meilleures pratiques en
termes de participation de l’enfant

Consultant.e
01er mai au 31 mai 2022

Sous la supervision de la Cheffe de projet, et en appui de l’experte genre et participation, la/le
consultant.e sera responsable de développer des outils de sensibilisation et mobilisation amie des
enfants.
LIVRABLES
1. VERSIONS AMIES DES ENFANTS DES MODES OPÉRATOIRES JUSTICE ET POLICEGENDARMERIE (JUIN – OCT)

Dans le cadre du projet, les experts justice et police-gendarmerie travaillent avec ces deux secteurs sur le
renforcement de la compréhension de leurs rôles et des droits des enfants dans la prévention et prise en
charge des cas de protection des enfants, notamment de violences sexuelles et sexistes au Sénégal. Le
projet renforce des enfants de 11 à 17ans qui se réunissent dans des comités consultatifs (aviseurs) et qui
ont pour rôle le suivi et l’évaluation des activités du projet.
Dans ce contexte, le/la consultant.e sera en charge de développer avec les comités consultatifs une version
amie des enfants des deux modes opératoires.
Ce livrable sera réalisé en coordination avec la conseillère en gestion des connaissances. En particulier il
sera attendu :
• Proposer un plan de consultation des enfants
• Organiser les rencontres des enfants avec l’appui de l’experte genre et participation
• Proposer le contenu des versions amies des enfants
• Coordonner avec l’experte genre et participation, la cheffe de projet et l’équipe des
communications pour la mise en forme de la version amie des enfants

•

Faire valider le produit final par les enfants consultés En collaboration avec la conseillère siège en
gestion des connaissances, développer un guide tirant les leçons apprises de cette activité, pour
faciliter le développement futur d’outils child friendly à partir des livrables du projet (MO)

2. APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES
COMPÉTENCES DES ENFANTS ET LE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS DE
MOBILISATION (MAI- OCTOBRE)

L’experte genre et participation de l’IBCR en partenariat, développera entre mai et juillet, 5 modules de
formation de formateurs d’une journée sur les thèmes suivants : égalité fille-garçon ; autoprotection et
VSS; développement formation et outils de sensibilisation; communication et plaidoyer; gestion de
projet.
Le/la consultant.e appuiera l’experte genre dans la formation des OSC à la mise en œuvre de ces modules
de formation et dans le suivi de la mise en œuvre de ces ateliers. La personne consultante accompagnera
également l’outil de mobilisation conçus par les enfants à partir de la séance 3.
En particulier il sera attendu :
• Accompagner dans le développement de quatre outils de sensibilisation des enfants par OSC (soit
un total de 20 outils) à travers le suivi auprès du consultant graphiste et la validation des visuels
par les enfants.
• Accompagner le travail du consultant graphiste en charge du visuel des outils de sensibilisation
• Coordonner le planning avec l’experte genre et participation et proposer un plan d’action de
réalisation de la production des outils de mobilisation à la CP.
• Faire valider les outils au fur et à mesure en amont réalisées par l’experte genre et participation
• Assister aux sessions de formations de formateur des OSC.
• Prendre note lors des sessions de formations de formateurs des OSC.
• Rédiger les rapports d’activités (rencontres avec les enfants, ateliers avec les OSC).
• Accompagner l’experte genre et participation à l’observation de certains ateliers mis en œuvre par
les OSC afin poursuivre le renforcement des OSC.
3. RENFORCER LES OSC PARTENAIRES AUX MEILLEURES PRATIQUES EN MATIERE
DE PARTICIPATION DE L’ENFANT) (AOUT-OCTOBRE)
•
•

Capitaliser sur les échanges déjà réalisés avec les OSC et l’observation de certains ateliers avec
les enfants pour déterminer un plan de renforcement de capacités en participation de l’enfant.
Développer une formation de renforcement des OSC en participation de l’enfant, en lien avec le
plan de formation proposé.

À DÉVELOPPER

En sus des livrables précédemment exposés, le/la consultant.e sera responsable des éléments
transversaux suivants :
Coordination et communication
Le poste est sous la responsabilité directe de la cheffe de projet et coordonne directement avec l’experte
genre et participation. Il sera donc attendu du/de la consultant.e :
• Participation aux réunions de coordination dans le planning et mise en œuvre des activités
• Le partage de rapports mensuels de progrès sur les livrables
• Animation de rencontres bilatérales ou en groupe avec les acteurs internes et externes qui relèvent
directement du succès de ses livrables (expertise, OSC, cheffe de projet, etc.)

Prise de note et rapportage
• Prendre connaissance des TdRs des ateliers en amont des activités et être briefé par l’expert.e
genre et participation
• Durant l’activité, prendre en note de façon détaillée, spécifique et organisée toutes les
interventions et échanges
• Soumettre à la Cheffe de Projet le rapport des activités auxquelles il/elle contribue
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES EXIGENCES
•

Master ou maîtrise complété minimum

•

Expérience avérée de travail avec les enfants et de mise en œuvre d’activités avec les enfants

•

Expérience avérée en développement d’outils amis des enfants

COMPÉTENCES SOUHAITÉES
•
•
•
•
•
•

Compréhension des stades de développement de l’enfant et de l’apprentissage chez les enfants
Expérience en facilitation et rapportage
Compétences rédactionnelles avérées
Faire preuve d’intégrité en mettant en avant les valeurs et les standards d’éthiques
Capacité de communiquer efficacement et de remonter les besoins ou imprévus à la cheffe de
projet
Expérience de travail avec une ONGI au Sénégal

A noter, les candidatures retenues feront l’objet de vérifications du dossier criminel et d’un contrôle des
références.

COMMENT POSTULER :
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation par courriel à
rh.senegal@ibcr.org avant le 25 avril 2022. Seulement les dossiers des candidatures complets reçus à cette
adresse seront tenues en compte.
•
•
•
•
•

Envoyez votre candidature en indiquant clairement la fonction pour laquelle vous postulez dans l’objet
du courriel
Envoyez une lettre de motivation décrivant de quelle manière les qualifications professionnelles et
votre expérience répondent à la description de poste
Attachez à ce courriel votre curriculum vitae
Indiquez les indications claires quant à votre statut vous permettant de résider et travailler au
Sénégal
Il est obligatoire de mentionner vos honoraires journaliers afin que votre candidature soit tenue en
compte.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 25 avril 2022 avant 16h (heure de Dakar). Les dossiers
seront analyses au fur et à mesure jusqu'à cette date.

